
Le système capitaliste mondial, dirigé par les secteurs 
les plus concentrés de l’impérialisme, tente de profiter de 
la vague de contagions de Covid-19 pour semer la peur au 
sein du mouvement de masse, implantant une campagne 
gigantesque, dont l’objectif n’a rien à voir avec soins des 
travailleurs de la santé et des populations, mais pour les 
démobiliser, les empêchant de s’organiser pour lutter 
contre les plans sauvages d’ajustement, de pillage des res-
sources et de surexploitation.

Les capitalistes utilisent cet artifice, car il n’est pas facile 
pour eux de recourir à des recettes plus classiques, comme 
celles appliquées lors des deux guerres mondiales ou dans 
les pays où régnaient fascisme et dictatures bonapartistes. 
Le fait est que, dans son ensemble, le mouvement de masse 
- après la crise de 2008-2009 - avait été engagé dans des 
combats très intenses, qui ont donné lieu à des dizaines 
de rébellions, qui, bien que paralysées ou partiellement 
détournées, exploseront à nouveau en très peu de temps 
et avec plus de force qu’auparavant. Le plus important 
d’entre eux a été la Révolution arabe qui a commencé en 
2011 et, malgré les défaites et les revers, se poursuit avec 
des luttes de masse et une résistance armée en Syrie, en 
Irak, au Liban et dans d’autres pays.

Avec des quarantaines, des couvre-feux ou des confine-
ments, la bourgeoisie a décidé d’interrompre ce processus, 
de faire face à la «Troisième Grande Dépression, ou réces-
sion économique dévastatrice, détruisant les forces pro-
ductives et imposant des niveaux extrêmement élevés de 
surexploitation à la classe ouvrière. À cette fin, il déploie 
une série d’attaques anti-démocratiques d’une ampleur ja-
mais vue dans les pays impérialistes depuis 1945, déclen-
chant un tournant - conjoncturel - de la situation mondiale 
vers le bonapartisme d’État chauvin. Dans le même temps, 
toutes les classes dirigeantes des Grandes puissances im-
périalistes (USA, UE, Chine, Russie et Japon) accélèrent 
leur politique étrangère agressive caractérisée par le chau-
vinisme et le militarisme.

Bien que la vague d’infections touche des millions de 
personnes et met de nombreuses vies en danger - principa-
lement dans les secteurs les plus pauvres - sa dangerosité 
a été exagérée pour semer la peur, détourner l’attention 
des causes capitalistes de la crise économique et justifier le 
passage au bonapartisme. Bien qu’ils aient partiellement 
interrompu la dynamique des rébellions, ils n’ont pas 
obtenu de victoire stratégique, de sorte que l’impasse bo-

napartiste donnera bientôt lieu à de nouvelles rébellions, 
les révolutionnaires et les révolutionnaires conséquents se 
préparent à les diriger!

Cette réalité a des caractéristiques similaires à l’année 
1914, après le début de la Première Guerre, qui a poussé 
la majorité de la gauche à soutenir la politique bourgeoise. 
107 ans plus tard, ces secteurs, qui ont des formes diffé-
rentes - ont la même substance contre-révolutionnaire - se 
matérialisent par les confinements et la suppression des 
droits démocratiques. Nous de la CCRI et CS nous rejetons 
la direction de ces partis! Nous appelons leurs membres 
à rompre avec une telle direction et à se tourner vers un 
processus d’unité de ces socialistes qui luttent réellement 
pour un changement révolutionnaire.

Les conditions sont plus que mûres, car malgré les avan-
cées temporaires de l’ennemi de classe, la vague de rébel-
lions va exploser à nouveau, dans un contexte de crise pro-
fonde du système capitaliste mondial. Si grand qu’aucun 
gouvernement ne pourra satisfaire aucune des demandes 
élémentaires de ceux d’en bas. Seul le programme socia-
liste leur apportera des solutions, leur offrira le programme 
que les grandes organisations de gauche ont abandonné et 
qui, du fait de cette capitulation, tombera dans la poubelle 
de l’histoire!

Nous de la CCRI et CS appelons les travailleurs et les 
peuples du monde entier, à mener ce 1er Mai tous les actes 
et actions qui les aident à organiser leurs luttes pour la 
conquête du travail, du salaire, de la santé, de l’éducation, 
du logement, etc. Nous vous disons aussi que dans la pé-
riode à venir, vous devrez non seulement vaincre les plans 
des gouvernements capitalistes, vous devrez les rempla-
cer par vos propres gouvernements, ces gouvernements 
seront ceux établis dans les assemblées ouvrières et autres 
organes démocratiques! C’est le socialisme, le système qui 
frappe à la face de la crise terminale du capitalisme, une 
crise qui sera de plus en plus dangereuse chaque jour!

Convergencia Socialista (Argentine), https://convergenciade-
combate.blogspot.com/

Courante Communiste Révolutionnaire International 
(Mexique, Brésil, Corée du Sud, Pakistan, Cachemire, Sri Lanka, 
Yémen, Israël / Palestine occupée, Russie, Nigéria, Kenya, 
Grande-Bretagne, Allemagne et Autriche), www.thecommu-
nists.net

Non à la politique de Confinement!
Mettre fin aux mesures de confinement de la classe ouvrière mondiale sous le 

prétexte de Covid-19! À bas les plans d’ajustement, retraits de ressources et surex-
ploitation capitaliste! Pour un Premier Mai pour organiser de nouvelles rébellions 

et un pour une solution ouvrière et socialiste!
Déclaration conjointe de la Convergencia socialista (Argentine) et de la

Courante Communiste Révolutionnaire Inter-national (CCRI / RCIT), 20 avril 2021


